
 
 

 

 

  

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

DES CLUBS DU DISTRICT SOMME DE FOOTBALL 
   

SAMEDI 5 OCTOBRE 2019 A 9H00 
AUDITORIUM du Crédit Agricole – 500 rue Saint Fuscien à AMIENS 

  

Début du pointage à 8h30 
(les Présidents ou leurs représentants sont priés de se déplacer  

avec leur licence imprimée via footclub ou présenter Footcompagnon) 
 

 

1 - Ouverture de l'Assemblée Générale par M. GLAVIEUX, Président du District. 

2 - Approbation du Procès Verbal de l'Assemblée Générale du 29 Septembre 2018 paru sur 

le site internet du DSF le 05/12/18 

3 - Allocution du Président du District  

4 – Présentation des nouveaux Statuts du DSF (suite à l’AG de la FFF du 08/12/18) 

5 – Rapport du Secrétaire Général 

6 – Intervention du Trésorier Général  

7 – Rapport du Commissaire aux comptes 

8 – Budget prévisionnel par le Trésorier Général  

9 – Vote sur l’affectation de l’excédent de produits sur 2019/2020 

10 - Valorisation des bénévoles : Remise des médailles du District  

11 - Examen des vœux transmis le 05/09/19 au plus tard 

12 - Présentation de la Charte et vote pour application dès la saison 2020/2021 

13 – Modification de l’Article 12 du Règlements des Championnats Seniors pour application 

saison 2020/2021 

14 - Présentation du Statut des éducateurs et obligation d’encadrement des équipes pour 

application Saison 2020/2021 
15 - Allocutions des personnalités présentes 

16 - Lecture des Palmarès et remise des récompenses (Prix du Meilleur club de Jeunes, 

Fair-Play, Challenge Jean Michel LEFEVRE) 

17 - Clôture de l’Assemblée Générale par le Président 

18 – Pot de l’amitié 
 

Si vous n’avez pas imprimé votre licence ou ne possédez pas Footcompagnon, il vous sera demandé de présenter une 

carte d’identité pour vous identifier – Dans cette hypothèse, le matériel de vote ne sera pas délivré.  

Tout représentant de club non identifié ne pourra participer au vote –  

Chaque club présent, ayant des jeunes et répondu au mail du 21/03/19 sera doté d’un jeu de maillots. 
 

 

Le Président du District 

 

M. GLAVIEUX 

 


